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Participant(e)s à la commission:

► Présent(e)s : Christiane Duchemin, Angélique Eloy, Christian De Caffarelli, Grégoire De Caffarelli, Clément Gambet, Thierry Mamou, Sylvain Mercier

► Absent(e)s excusés : Isabelle Carle, Dorothée Delarue, Eric Fournier

Date Prochaine Commission : 21/12/2021 à 20h30 à la mairie (état de situation recensement village)

Actions/Décisions:

► La présentation est parcourue en séance : rappel du contexte, les objectifs de la mise en place de la base adresse locale, les différents actions à mener.

► La base adresse locale initialisée pour la commune depuis la base adresses nationales est visualisée en séance.

►Un premier parcours de la commune et des informations à certifier est réalisé et commenté par tous.

►A la suite de cette démonstration l’organisation suivante est actée:

1)Un premier recensement sur le terrain des adresses existantes et de celles à créer (faciles à identifier) est à réaliser

2)Les rues de la Commune sont prises en charge par plusieurs conseillères/conseillers selon la répartition suivante:

1)Chaussoy – rue d’enfer/rue Neuve ➔ Clément

2)Chaussoy – rue de flers/rue du château/rue de l’orme/rue du tillolet ➔ Christian

3)Chaussoy – rue de l’église ➔ Sylvain

4)Chaussoy – rue d’ailly/rue d’hainneville ➔ Isabelle

5)Hainneville ➔ Christiane/Grégoire

6)Epagny ➔ Angélique/Thierry/Dorothée
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► Ce premier recensement sera à confronter au PLUI pour identifier notamment les zones déclarées constructibles

► En séance est revue le questionnaire Somme Numérique à retourner dès que possible ➔ seule la partie « adresses incomplètes » est à confirmer, il n’y a pas de 

projets d’aménagement de voirie identifiés à date, les zones constructibles à communiquer sont à vérifier dans le PLUI.

► Une fois l’adressage réalisé et la base certifiée, une action globale sur la commune de renouvellement de la signalétique des rues sera à prévoir 

(harmonisation/identification)

► Tableau des actions mis à jour:

Description Action Statut Qui? Quand?

1 Arrêté de stationnement/circulation d’un an à compter du 03/01/2022 pour les travaux suivants :

aiguillage, tirage, raccordement, création d’infrastructures de télécommunications

En cours Christian/Sylvain Dès que possible

2 Questionnaire sur la Commune et son évolution à transmettre à la MOE En cours Sylvain Dès que possible

3 Base adresses locale – Initialisation Fait

4 Base Adresses locale – corrections et mise à jour de l’existant En cours Commission 21/12/2021

5 Base Adresses locale – identification des dents creuses/nouvelles adresses à prévoir En cours Commission 21/12/2021

6 CM – Délibérations – Valider les mises à jour/nouvelles adresses Ouverte Conseil Municipal 01/2022
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Déploiement Fibre Optique chez l’habitant 

(Fiber To The Home = Fibre jusqu’à l’abonné)

Objectifs : 100% FTTH sur la Somme à fin 2024

Calendrier déploiements canton ASN : 2023-2024

➔ Environ 3700 prises à déployer sur 20 communes
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Maitrise d’ouvrage : 

Maitrise d’œuvre :

Positionnement du Nœud de raccordement optique = Ailly Sur Noye

➔ Un Sous Répartiteur Optique sera installé sur Chaussoy-Epagny

➔ Des Points de Branchement Optique desserviront ensuite chaque rue 

jusqu’au point de terminaison optique (chez l’habitant)

!! L’avantage de la fibre !! 

=

Même débit, que l’on soit à 1km ou 16kms du SRO
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1) Délibération pour autoriser la société AXIANS à procéder aux travaux préparatoires

➔ Arrêté de stationnement/circulation d’un an à compter du 03/01/2022 pour les travaux suivants : aiguillage, 

tirage, raccordement, création d’infrastructures de télécommunications

➔ Possibilité de mise en place de circulation alternée dans la commune pendant les travaux

2) Questionnaire sur la Commune et son évolution à transmettre à la MOE

➔ projets d’enfouissement de réseaux?

➔ nouveaux projets de construction et/ou d’agrandissement?

➔ identification des dents creuses 

etc. …

3) Création d’une base d’adressage de la Commune

➔ Mise à jour de l’ensemble des adresses de la commune

➔ Intégrer l’ensemble des acteurs et projets présents et à venir (entreprises, lieux publics, futures constructions, 

aménagements prévus etc. …)
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Base d’adressage, pour qui? 

➔ Les habitants (adresse précise indispensable pour s’abonner à la 

fibre, accès des services d’urgence etc. …)

➔ les services publics (optimisation de la collecte des déchets, 

intervention des services etc. …)

➔ les entreprises (meilleure identification des acteurs du territoire, 

meilleurs accès pour les clients et fournisseurs etc. …)
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Base d’adressage, un outil ➔ Démonstration

Principe :

BAL CEH

Responsable = 

commune

BAN

Responsable =

Service Public 

des données de 

référence



Actions à mener

Organisation?

Dates cibles?

Sachant que :

- le début des travaux est pour 01/2022

- SN demande une mise en œuvre la plus rapide possible
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Description Action Statut Qui? Quand?

1 Arrêté de stationnement/circulation d’un an à compter du 03/01/2022 pour les travaux suivants :

aiguillage, tirage, raccordement, création d’infrastructures de télécommunications

Ouverte

2 Questionnaire sur la Commune et son évolution à transmettre à la MOE Ouverte

3 Base adresses locale – Initialisation Fait

4 Base Adresses locale – corrections et mise à jour de l’existant Ouverte

5 Base Adresses locale – identification des dents creuses/nouvelles adresses à prévoir Ouverte

6 CM – Délibérations – Valider les mises à jour/nouvelles adresses Ouverte


